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La démarche du territoire 

Une stratégie globale d’Economie 
Circulaire, pour quoi faire ? 
 
Pour inscrire l’Économie 
Circulaire dans l’ADN du 
territoire. 
 
Pour mettre en œuvre les 
actions dans la durée et 
accompagner la transition 
écologique du territoire. 

Analyser l’ADN du 

territoire et ses flux à 

enjeux 

Faire par la mise en 

œuvre des actions 

définies, en veillant à 

l’articulation entre les 

documents cadres et les 

grands projets 

Prévoir en définissant la 

stratégie et le plan d’action 

de l’Économie Circulaire 

Une démarche en 3 étapes 

INTRODUCTION 
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Réalisation du diagnostic 

(métabolisme territorial) 

Elaboration du plan 

d’actions 

Mise en œuvre des 

actions 

2016-2017 2017 2018 - 2021 

La démarche du territoire 

Une démarche sur 5 ans 

INTRODUCTION 

Analyser Prévoir Faire 

Rencontres des 

acteurs du territoire 

pour la qualification 

et l’analyse des flux 
1er décembre 2017 

Séminaire économie circulaire : 

ateliers de travail avec les acteurs du 

territoire pour l’élaboration du plan 

d’actions 



Le DIAGNOSTIC 

économie circulaire du 

territoire 
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La méthode de diagnostic 

Une analyse des flux entrants et sortants 

DIAGNOSTIC ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
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Les résultats 

5 flux présentant des potentiels de boucles 

d’économie circulaire 

DIAGNOSTIC ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Flux Importation et Exportation 

Flux Agriculture et Alimentation 

Flux Déchets 

Flux BTP et Construction 

Flux Énergie et Émission dans l’air 
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Les résultats 

DIAGNOSTIC ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

1. Créer des emplois locaux non délocalisables par la création de 

valeurs sur les flux et les filières à enjeux. 

 

2. Diminuer l’impact des grands projets, des activités économiques et de 

leurs déchets sur l’environnement. 

 

3. Augmenter l’attractivité du territoire pour les entreprises par la 

recherche de synergies 

 

4. Diminuer la dépendance du territoire en matière 

d’approvisionnement de matières premières et d’énergies 

 

 

4 grands enjeux pour le territoire 



La STRATEGIE de 

développement de 

l’économie circulaire 

pour l’agglomération 



Actions communes aux 

5 flux 

« Structurer la stratégie par 
des actions transversales à 
l’ensemble des flux » 



Structurer la 

stratégie par des 

actions 

transversales à 

l’ensemble des flux 

Inscrire l’économie circulaire 

au cœur de 

l’aménagement du 

territoire 

Connaître les flux et les 

besoins 

Développer l’Ecologie 

Industrielle Territoriale 
ACTION 

 

Créer un outil de collecte 

et de suivi de data liées à 

l’économie circulaire 

AXE A 

ACTION 

 

Impulser la mise en 

œuvre de démarches 

d’Ecologie Industrielle 

Territoriale avec les 

entreprises du territoire 

AXE B 

AXE C 

ACTION 

 

Elaborer une Charte « 

aménagement et 

économie circulaire » 

Lien aux autres 

flux et boucles 

d’économie 

circulaire 

Déchets 

Agriculture de 

proximité et 

alimentation 

Energies 

renouvelables 

Ecoconstruction 

et BTP 

Logistique et 

transports 



Importations et 

exportations 

« Coordonner la transition de 
la logistique sur un territoire 
aux portes de la métropole » 



Coordonner la 

transition de la 

logistique sur un 

territoire aux portes 

de la métropole 

Réduire les imports de 

boissons, en incitant les 

habitants du territoire à boire 

de l’eau du robinet, en lien 

avec la régie publique de 

l’eau 

Encourager les pratiques 

vertueuses dans le 

transport et la logistique 

Créer des synergies 

interentreprises 

ACTIONS 

 

1/ Développer des 

alternatives aux poids 

lourds pour la logistique 

du premier/dernier km 

 

2/ Réduire la congestion 

des ZAE, liée aux parking 

sauvages des poids 

lourds en attente de 

livraison 

AXE 1 

ACTION 

 

3/ Impulser le 

développement de 

synergies interentreprises 

pour rationaliser l’activité 

logistique sur le territoire 

AXE 2 

AXE 3 

ACTION 

 

4/ Déployer une 

campagne de 

communication sur l’eau 

du robinet 

Lien aux autres 

flux et boucles 

d’économie 

circulaire 

Déchets 

Agriculture de 

proximité et 

alimentation 

Energies 

renouvelables 

Ecoconstruction 

et BTP 



Agriculture et 

alimentation 

« Cultiver la transition d’un 
territoire agricole  
fort et en pleine mutation » 



Cultiver la transition 

d’un territoire 

agricole en pleine 

mutation 

Aller vers plus d’autonomie 

alimentaire : agriculture 

urbaine, structuration de la 

filière du maraîchage 

biologique 

Valoriser les surfaces 

cultivables, optimiser et 

augmenter la surface 

agricole 

Accompagner le relais et 

le départ en retraite des 

agriculteurs céréaliers, la 

mutation de l’activité vers 

d’autres filières 

ACTION 

 

5/ Préserver les surfaces agricoles en 

assurant une veille foncière et en 

sensibilisant sur les pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement 

 

AXE 4 
ACTION 

 

6/ Favoriser et accompagner les 

projets d’installation et de 

conversion en Agriculture 

Biologique 

AXE 5 

AXE 6 

ACTIONS 

 

7/ Capitaliser et essaimer l’expérience de maraîchage 

agro-écologique sur la BASE 

 

8/ Développer l’agriculture urbaine et citoyenne, 

sensibiliser les populations 

Développer la mise en place 

de circuits courts sur 

l’alimentation et 

l’agroalimentaire 

ACTIONS 

 

9/ Accompagner la structuration de projets / produits « made in Cœur 

Essonne »; développement d’un label 

 

10/ Développer ou conforter des espaces de transformation alimentaire 

 

11/ Mettre en place un Plan d’Alimentation Territorial 

AXE 7 Lien aux autres 

flux et boucles 

d’économie 

circulaire 

Logistique et 

transports 

Déchets 

Ecoconstruction 

et BTP 

Energies 

renouvelables 



Déchets 

« Valoriser la transition sur 
un territoire qui a  un réel 
savoir-faire dans la gestion 
des déchets » 



Valoriser la transition 

sur un territoire qui a 

un réel savoir-faire 

dans la gestion des 

déchets 

Améliorer la collecte, 

diminuer la production et 

développer des filières de 

réemploi des déchets 

papiers et cartons 

Améliorer la prévention, la 

collecte et la gestion des 

déchets d’activité (tous flux) 

Valoriser les gisements 

potentiels 

ACTION 

 

12/ Recenser et faire 

connaître les différentes 

filières de collecte et de 

recyclage présentes sur 

le territoire 

AXE 8 

ACTION 

 

13/ Créer une ressourcerie 

pour les déchets des 

entreprises 

AXE 9 

AXE 10 

ACTIONS 

 

14/ Développer le recyclage des cartons en lien 

avec l’écoconstruction 

 

15/ Développer le réemploi des cartons, en lien avec 

la création, l’écoconception, le design 

Lien aux autres 

flux et boucles 

d’économie 

circulaire 

Logistique et 

transports 

Agriculture de 

proximité et 

alimentation 

Energies 

renouvelables 

Ecoconstruction 

et BTP 



BTP et construction 

« Bâtir la transition sur un 
territoire dynamique en 
terme 
de grands projets et de 
BTP » 



Bâtir la transition sur 

un territoire 

dynamique en terme 

de grands projets et 

de BTP 

Chercher une hybridation 

avec le secteur agricole et la 

production locale pour 

l’écoconstruction et 

l’approvisionnement en 

matériaux biossourcés 

Conforter le secteur de la 

construction aux différents 

stades des chaînes de 

valeurs : éco conception, 

approvisionnement, 

réutilisation, recyclage, 

transport, distribution 

Chercher à boucler les 

flux et à générer de la valeur 

par la réutilisation, le 

réemploi et le recyclage 

des déchets du BTP 

ACTIONS 

 

16/ Elaborer une stratégie 

de mutualisations, de 

synergies et de réemploi 

des produits du BTP 

 

17/ Développer l’offre de 

formation et d’information 

pour accompagner les 

acteurs du BTP aux 

changements de 

pratiques 

AXE 11 

ACTION 

 

18/ Développer une 

plateforme participative 

pour le don et la revente 

des déchets de travaux 

des particuliers 

AXE 12 

AXE 13 

ACTION 

 

19/ Promouvoir les 

écomatériaux locaux 

Lien aux autres 

flux et boucles 

d’économie 

circulaire 

Déchets 

Agriculture de 

proximité et 

alimentation 

Energies 

renouvelables 

Logistique et 

transports 



Energie et émissions 

dans l’air 

« Energiser la transition sur 
un territoire ambitieux en 
matière d’énergies 
renouvelables » 



Energiser la 

transition sur un 

territoire ambitieux 

en matière 

d’énergies 

renouvelables   

Limiter les émissions dans 

la nature et utiliser des 

modes de transports moins 

polluants 

Limiter le recours aux 

énergies fossiles en 

développant la 

production locale 
d’énergies renouvelables 

Réduire le coût 

énergétique sur certains 

postes de dépenses par la 

maîtrise et le suivi des 

consommations, la 

sensibilisation aux 

écogestes… 

ACTION 

 

20/ Elaborer un schéma 

directeur des ENR à 

l’échelle du territoire 

AXE 14 

ACTIONS 

 

21/ Sensibiliser les 

entreprises aux économies 

d’énergie 

 

22/ Adopter un Schéma 

Directeur d’Aménagement 

Lumière (SDAL) 

AXE 15 

AXE 16 

ACTIONS 

 

23/ Encourager l’utilisation de carburants moins 

polluants en créant une offre locale 

d’approvisionnement 

Lien aux autres 

flux et boucles 

d’économie 

circulaire 

Logistique et 

transports 

Agriculture de 

proximité et 

alimentation 

Ecoconstruction 

et BTP 

Déchets 
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